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L’Escapade de Copoloff 2017 
Atteingnez la cible et faites partie de notre prochaine escapade. Détails ici. 
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Ne manquez pas le COUP D’ENVOI RÉER!    
avec le conférencier invité spécial  

Dr Amir Georges Sabongui, PhD 
19 janvier 2017 • Montréal 

24 janvier 2017 • Richmond Hill 
 

               

        
           

          
          

        
        

 

            
       

      
      

       
        

 

           
           
        

         
           
            
          
          

 

      

CONSEIL  IMPORTANT !  
 Évitez les délais de traitement en indiquant votre code fundserve sur toutes les propositions d‘Investissement!  

Si vous ne le connaissez pas, veuillez contacter l'équipe d’investissement. 

Dates importantes 
Saison REER 2017 

À vos calendriers! Voici des dates 
importantes à respecter pour vous assurer  

que les cotisations de vos clients seront 
considérées comme contributions REER de 

2016. 
 

Bonne nouvelle! B2B Banque accepte maintenant les demandes de financement de prêt REE et de prêt CELI 
envoyées par télécopieur. Pour obtenir une décision le plus rapidement possible, veuillez continuer de faire toutes 
vos demandes de prêt en ligne via EASE. Une fois que tout est rempli, vous n’avez qu’à envoyer par télécopieur 

toutes les pages du formulaire de demande de prêt REE ou de prêt CELI dûment rempli et signé par le client  
(incluant les Termes & Conditions), ainsi que les pièces justificatives requises à : 

 

A/S: B2B Banque  Prêts Investissement 
Télécopieur local - 416.941.7714 

Télécopieur sans frais- 1.866.941.7711 
 

Remarques Importantes: 
Assurez-vous d'être inscrit chez B2B avant de demander un prêt 

*** Si vous télécopiez une demande de prêt directement à B2B, veuillez en fournir une copie à Copoloff *** 
 

 Assurez-vous d'inclure le numéro de transaction EASE sur toutes les pages de la transmission par télécopieur. 
 Les versions actuelles de nos demandes de prêt RER et CELI ne reflètent pas encore ce nouveau changement 

de processus. Nous travaillons sur la mise à jour de toutes les demandes et des documents connexes, et nous 
allons les télécharger sur b2bbanque.com dès qu’ils seront disponibles 

 Les demandes de financement de prêts investissement de B2B Banque envoyées par télécopieur ne seront 
pas acceptées.                                     

   Date limite pour prêt RÉER:  
Les demandes de prêt REER dûment remplies doivent être soumises  

en bonne et due forme au plus tard le 1er mars 2017 

 
   

            
 

Date limite de dépôt 
Les dépôts dans un régime enregistré 
reçus dans les soixante (60) premiers 
jours de 2017 sont déductibles du revenu 
imposable pour l'année d'imposition 2016 
ou 2017. Nous remettrons un reçu aux fins 
de l'impôt. Ce reçu indiquera que le dépôt 
a été effectué dans les 60 premiers jours 
de l'année. Cette année, la date limite 
pour un reçu aux fins de l'impôt 2016 est 
le mercredi 1er mars 2017. 

Cotisations régulières aux RÉER 
 

Les clients qui n'ont pas participé à un RPA ou à un RPDB en 
2015 peuvent cotiser à un REER en 2016 pour une contribution 
maximale égale au moins élevé des montants suivants: 25 370 $ 
ou 18% du revenu gagné en 2015. Les montants des cotisations 
pour les années subséquentes sont donnés ci-dessous. Ils sont 
toujours soumis à la limite de 18% des gains de l'année 
précédente.  
 
Si le client a participé à un RPP ou à un RPDB, les limites seront 
réduites de manière à prendre en compte les FE, FESP et FER. 
 

INVESTISSEMENTS 

Nouveau! Prêts RÉER et CELI par télécopieur 

Année Plafond du REER
2016 25,370 $
2017 26,010 $
2018 Indexé selon le salaire moyen de l'industrie

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://www.copoloff.com/index.php/copoloff-news/communique
https://cpp.eaccess.ca/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291443.pdf
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
https://cpp.eaccess.ca/
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
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Les deux nouveaux Portefeuilles FNB pour le FPG 100/100 offrent des portefeuilles diversifiés de FNB qui sont 
exposés à des marchés nord-américains, mondiaux et aux marchés émergents à des bas frais. Ils sont déjà 
disponibles sur FPG 75/75 et FPG 75/100 

Les régimes enregistrés d’épargne-retraite constituent une occasion unique d’aider vos 
clients tout en augmentant vos ventes. Grâce aux FPG BMO, profiter de la prochaine période 
de REER n’aura jamais été aussi facile :     
Offre spéciale à durée limitée d’un faible taux préférentiel exclusif  + 0,25 % sur les prêts REER 

• Clients voulant un prêt REER afin d’accroître au maximum leurs cotisations au REER 
• Financement spécialisé offrant souplesse et commodité d’emprunt 
• Avantages fiscaux du REER  
Demandes télécopiées désormais acceptées – Originaux non requis 
• Télécopiez les demandes dûment remplies et signées à BMO Assurance 
• Conservez les originaux aux dossiers des clients    

  

INVESTISSEMENTS (suite) 

    
   

  

     

 

 
       

         
      

 

     

     

    
    

  

    
    

    

Autorisation requise pour les transferts 
de fonds distincts FAD / FADR 

Dorénavant, un Formulaire de déclaration est requis dans 
les deux scénarios suivants : 
• Lors d’un transfert d’unités sans frais détenues auprès de 

la Canada-Vie vers un barème des FAD ou FADR au 
moyen d’une substitution ou d’un transfert interne; cela ne 
s’applique pas aux transferts externes. 

• Si une substitution ou un transfert interne est assujetti à 
des frais d’acquisition différés (FAD) ou à des frais 
d’acquisition différés réduits (FADR); cela ne s’applique 
pas aux transferts externes. 

Le montant des FAD ou des FADR, s’il y a lieu, doit être 
inscrit sur un Formulaire de déclaration (F46-5438, version 
9/13), et le ou les propriétaires de la police doivent signer le 
formulaire. 

 

Nouveauté :  
programme de prêt CELI  

de B2B Banque 
 

 SSQ est heureux de vous informer que son 
offre de programmes de prêts se bonifie. 
En effet, dans le cadre de son alliance de 

distribution avec B2B Banque, SSQ offrira 
dorénavant le Prêt CELI, en plus des prêts 

REER et investissement. 
 

Pour  plus d’informations 

Nouveaux fonds maintenant offerts 
dans le FPG BMO 100/100: 
- FPG de revenue mensuel BMO 
- FPG Portefeuille FNB Conservateur BMO 
- FPG  Portefeuille FNB équilibré BMO 

✓ Options de prêt abordables 
✓ Offre exclusive aux FPG BMO   
✓ Durée limitée 

 
REEE | L'outil d'adhésion électronique est encore plus complet! 

 

Pour rendre l’outil encore plus complet et pour faciliter davantage votre travail, il est maintenant 
possible de remplir le profil d’investisseur et la lettre d’autorisation limitée directement dans l’outil 
d’adhésion. Un ajout qui vous fera gagner encore plus de temps lors de l’ouverture d’un REEE avec 
vos clients! 
Vous n’avez pas encore essayé l’outil d’adhésion électronique REEE et vous voulez en connaître 
davantage sur son fonctionnement?  
 

Visitez ia.ca/formation REEE pour visionner la courte capsule vidéo. 
 
 

Les Agences d’assurance Copoloff envoient par courriel de la correspondance à propos de vos 
polices d’assurance vie et de placement EN VIGUEUR. 

  
Veuillez lire tous les courriels que vous recevez de l’adresse  

NEPASREPONDRE-NOREPLY@COPOLOFF.COM et de tous les administrateurs de Copoloff, 
car ils contiendront des renseignements importants et/ou des relevés qui ne seront pas 

envoyés par la poste. S'il vous plaît être aussi conscient que certaines des pièces jointes 
peuvent contenir plusieurs documents dans une pièce jointe. 

 

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/December-19-2016-product-changes.pdf
http://links.mkt3717.com/ctt?kn=32&ms=MTYxMTY1OTYS1&r=Mjc0MzQyMzk3MzI1S0&b=0&j=OTIxMjM1NTU5S0&mt=2&rj=OTIxMjM1NTU5S0&rt=0
http://linstantia.com/en/interface-suite-mandatory-update/?j=321054534&j2=ae32467d331d4464af8e2eaedb1c3d43&agent=courtier
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/45375/fr-CA/Article.html?idArticle=294
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/45375/fr-CA/Article.html?idArticle=294
http://videos.ia1.co/formation-REEE/


Les nouvelles règles fiscales  
canadiennes sont en vigueur! 

  

www.copoloff.com 
Quebec: (514) 731-9605   / 1.888.COPOLOFF  Richmond Hill: 1.800.387.4259   

copoloff@copoloff.com 

  

    
   

  

     

     

     

    
    

  

    
    

    

     
Préparez-vous à réussir avec la Trousse 
d’outils sur les ventes et les produits 2017. 
Trouvez des liens vers ce qui suit : 
caractéristiques de produits, outils de vente, 
exemples de contrats et propositions – tout 
pour travailler avec les clients maintenant. 
 

Nous continuons d’actualiser la plate-forme 
Vie17 en ajoutant de nouveaux 
renseignements 2017; consultez-la souvent. 
Les ressources à l’égard des produits sont 
maintenant à l’avant-plan et une nouvelle 
section Archives a été créée pour tous les 
renseignements partagés en 2016.                               

                              Lire la nouvelle édition de Vie17 

LOGICIELS 
Company           Version 

AVIS IMPORTANT: 
Erreur d’impression  
sur les propositions  

d’assurance vie 
En raison d’une erreur d’impression sur le nouveau 
formulaire 126F, Proposition d’assurance vie et d’assurance 
contre la maladie grave (2016/10/01), on a omis, dans bien des 
cas, de cocher la case « Non » aux questions 2b et 3 à la 
section 7, Antécédents d’assurance. 

Un formulaire de remplacement 
est maintenant disponible et 
peut être commandé auprès de 
votre agent général. 

Nous nous excusons des inconvénients.. 

Mise à jour: Lancement du nouveau produit 8 primes reporté 
Nous devons reporter quelque peu la diffusion de notre toute dernière offre de produit, 
soit AssurMax 8 primes et Optimax Patrimoine 8 primes. Nous avions initialement prévu 
lancer cette offre le 1er janvier 2017. Nous avons découvert une erreur dans les calculs du 
test d’exonération; celle-ci nous oblige à reporter le lancement d’environ un mois. 
AssurMax 8 primes et Optimax Patrimoine 8 primes 
• Nouvelle disponibilité prévue: fin janvier 2017.  
• Nous n’accepterons aucune proposition avant la nouvelle date de diffusion. 
Mise à jour concernant les illustrations d'Envision 10.7 
• Les illustrations pour ce produit sont disponibles sur Envision 10.7 depuis le 12 décembre 2016. 
• Malheureusement, ces illustrations pourraient ne pas être exactes. Veuillez ne pas les présenter à vos clients 

avant le lancement d’Envision 10.8.  Circulaire d’information 2016-32. 

Ajustements à nos produits 
d’assurance vie individuelle  

 

Hausse des taux de prime d’assurance vie permanente 
  

À compter du 24 janvier 2017, nous procédons à une hausse des 
taux de prime des produits Vie universelle SSQ à coût 
d’assurance uniforme T100 (VU T100), Temporaire 100, Vie 
entière 100 et Vie entière 20. 
 

Noter que nous n’avions pas augmenté nos taux à l’automne 
2016 afin de simplifier le processus de souscription des nouvelles 
affaires jusqu’à la fin de l’année. Cette hausse, comparable à 
celle de l’industrie, nous permet de demeurer compétitifs. 
 

Les ajustements se traduisent par une hausse moyenne comme 
suit : 
• VU T100, Temporaire 100 et Vie entière 100 : hausse de 7 % 
• Vie entière 20 : hausse de 12 % 
En raison de la hausse de taxe sur les primes dans certaines 
provinces, nous avons également apporté une légère 
augmentation aux primes minimums requises pour couvrir le coût 
des avenants d’assurance vie universelle. Le coût des avenants 
demeure toutefois inchangé.                         Règles de transition  

Vous trouverez une description des 
modifications pour le mois de janvier 2017. 

Cliquez  ICI pour lire le bulletin 
Votre logiciel d’illustration Stratégis se 

mettra à jour automatiquement le mardi 
24 janvier lors de son ouverture.. 

Cliquez ici pour télécharger 
les logiciels d’illustration! 

Assomption           LIA 7.2 
Croix Bleue  (QC)       Plan Hypothécaire V1.2  
           Plan/Flex V4.2.0 & 
           Tangible V 1.2.6  
Croix Bleue  (ON)        2.3.0 
BMO (Télécharge)       La Vague 33.0 
Canada Vie                  Concourse 3.1 
La Capitale           8.2.0 
Empire Vie           10.7 
L’Équitable            2016-5 
L’Excellence           Pyramid  4.4.0 
Foresters (ciel)           2.0.166 
Humania            2017-1 
ivari            VisionVie 12.1 
Industrielle Alliance     8.1.0 
Manuvie           15.13,1 
PPC           En ligne 
SSQ           6.0 
Financière Sun Life    v3.0.1 
RBC           9.6 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
La Fondation bourses d’études 

Faire un don ICI 

Veuillez vous assurer  de 
répondre aux questions 2b et 3 
à la section 7 en cochant la 
case « Oui » ou en écrivant 
« Non ». 

http://www.copoloff.com/
mailto:copoloff@copoloff.com
https://www.linkedin.com/company/copoloff-insurance-agencies-inc-?trk=biz-companies-cym%20
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/December-19-2016-product-changes.pdf
http://links.mkt3717.com/ctt?kn=32&ms=MTYxMTY1OTYS1&r=Mjc0MzQyMzk3MzI1S0&b=0&j=OTIxMjM1NTU5S0&mt=2&rj=OTIxMjM1NTU5S0&rt=0
http://linstantia.com/en/interface-suite-mandatory-update/?j=321054534&j2=ae32467d331d4464af8e2eaedb1c3d43&agent=courtier
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_288232fr.html
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hdiddrd-jltjpjut-s/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hdiddrd-jltjpjut-s/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hdiddrd-jltjpjut-s/
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/563/2/S/F/fr-CA/4058/692053/hj2v71Cb/741113.html
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/109/2/S/F/5085/378048/5u1ssDBt.html
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
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